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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-07 

Type : Ordinaire 

Date : 4 avril 2022 

Heure : 16h00 

Endroit : Hôtel de ville, 958 route 500 ouest, Casselman  

Président : François St-Amour, Maire 

Préparé par : Aimée Roy, Greffière adjointe 

Vidéo : l’enregistrement de la réunion est disponible sur YouTube 

Présence des membres du Conseil  
Maire François St-Amour, oui  
Conseillère quartier 1 Marie-Noëlle Lanthier, oui 
Conseiller quartier 2 Alain Mainville, oui 
Conseiller quartier 3 Danik Forgues, oui 
Conseiller quartier 4 Francis Brière, oui 

Présence du personnel municipal  
Josée Brizard, DG-Greffière 
Aimée Roy, Greffière adjointe 
Marc Legault, Directeur des travaux public 
Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 
Nadia Knebel, Trésorière 
Daniel R. Desforges, Gérant des Infrastructures Environnementales 
Richard J. Groulx, Chef pompier 

Ordre du jour 

https://youtu.be/C3T5llxBE2k
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1. Ouverture de l’assemblée  
Résolution : 147-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte.  

Adoptée  

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 148-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit accepté incluant les modifications 
apportées séance tenante, le cas échéant. 

Adoptée  

4. Déclaration de conflit d’intérêt 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 
7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 

7.1 Marc Legault, Directeur des Travaux publics 

7.1.1 McIntosh Perry 
Projet de réhabilitation du Pont Touchette 

Résolution : 149-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception et approuve le 
mémorandum émis par McIntosh Perry portant sur la réhabilitation du 
pont Touchette, daté le 30 mars 2022 ; 

Qu’il soit aussi résolu que l’option 3 du rapport soit approuvé par le 
Conseil. 

Adoptée  

7.1.2 Rapport TP-09-2022 
Achat de tracteur et souffleuse de neige 

Résolution : 150-2022 
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Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, telle que 
présentée dans le rapport TP-09-2022, afin que la soumission pour 
l’achat d’un tracteur 2022 Kubota et une souffleuse à neige soit 
accordée à Carrière & Poirier Equipement Ltd. pour la somme globale 
de 160 150,00$ taxes en sus, et incluant la reprise du tracteur John 
Deere 2005 et la souffleuse Pronovost, selon les spécifications au 
contrat Road-04-2022. 

Adoptée  

7.1.3 Rapport TP-10-2022 
Projet pilot, limite de vitesse Limoges 

Résolution : 151-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, telle 
qu’amendé dans le rapport TP-10-2022, approuvant ainsi le lancement 
de la campagne de sensibilisation le 2 mai 2022 pour la réduction de 
vitesse à 40km/hr à Limoges. 

Adoptée 

7.2 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation  

7.2.1 Politique sur les droits de nom par commanditaire – Complexe sportif 
de La Nation 

7.3 Nadia Knebel, Trésorière 

7.3.1 Rapport F-09-2022 
Révision du budget 2022 

Résolution : 152-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations, telles 
que présentées dans le rapport F-09-2022, portant sur les révisions du 
budget 2022. 

Adoptée 

7.3.2 Rapport F-10-2022 
Règlement sur les frais et charges proposé 
Règlement numéro 60-2022 
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7.4 Daniel R. Desforges, Gérant des Infrastructures Environnementales 

7.4.1 Rapport annuel de surveillance des opérations 2021, site 
d’enfouissement et dépôt de déchets dangereux de Limoges 

Résolution : 153-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le Rapport annuel de 
surveillance des opérations 2021 pour le site d’enfouissement et dépôt 
de déchets dangereux de Limoges tel que présenté.  

Adoptée  

7.4.2 Rapport de surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface 
du site d'enfouissement Central 2021 (EXP) 

Résolution : 154-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le Rapport de surveillance des 
eaux souterraines et eaux de surface du site d’enfouissement Central 
2021 tel que présenté. 

Adoptée  

7.5 Josée Brizard, DG-Greffière 

7.5.1 Jean Jacques Lacombe 
Rapport annuel de 2021 du Commissaire à l’intégrité 

Résolution : 155-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception et approuve le rapport 
annuel du Commissaire à l’intégrité pour l’année 2021, daté le 23 mars 
2022, tel que présenté. 

Adoptée  

8. Avis de motions proposées 
9. Affaires découlant des réunions précédentes 
10. Délégations 

11. Demandes au comité de division de terrains de Prescott-Russell 
12. Règlements municipaux 
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12.1 Règlement 60-2022 
Règlement sur les frais et charges 

12.2 Règlement 64-2022 
Rue Trail – pour dédier le chemin Finch Cambridge Boundary 

Résolution : 156-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que les règlements tels que décrits à l’ordre du jour le 4 
avril 2022, soient lus et adoptés en première, deuxième, et troisième 
lecture.  

• Règlement 60-2022 
Sur les frais et charges 

• Règlement 64-2022 
Rue Trail 

Adoptée  

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 
13.1 Comptes payables 

Résolution : 157-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu’au 
15 avril 2022. 

Pièce justificative 07 : 1 924 686,37$  

Adoptée  

14. Autres 
15. Rapports mensuels divers 

15.1 Bureau de santé de l’est de l’Ontario, Avis des flambées 

16. Correspondance 
16.1 AMO, infolettres 

16.2 Ville de Port Colborne, l’année du jardin 2022 

16.3 Ville de Waterloo,  Code de construction 

16.4 Old Fort William Cottagers’ Association, Proposition de CNL pour une 
installation de déchets radioactifs à 1 km de la rivière des Outaouais 
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16.5 Police provinciale de l’Ontario, Projet de patrouille pour des communautés 
sûres 

16.6 Village de Georgina, Sanctions gouvernementales imposées à la Russie 

Résolution : 158-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour 
4 avril 2022 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 
17.1 Réunion de conseil ordinaire, 25 avril 2022 

18. Huis clos 
Ajournement – Huis clos 
 
Résolution : 159-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h55 pour une 
session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi municipale 
2001 ;  

Section 239 (2) 
(b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être 
identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil local. 

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 
Résolution : 160-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 18h01. 

Adoptée 

18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenue le 14 mars 2022 

18.2 Richard J. Groulx, Chef pompier 
Rapport  F-05-2022 
Résignation de pompiers 
Section 239 (2) (b) des renseignements privés concernant une personne qui 
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peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil 
local; 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 161-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement no 68-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion ordinaire du 4 avril 2022, soit lu et adopté en première, 
deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 
Résolution : 162-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h02.  

Adoptée 
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